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On ignore si un thérapeute ferait mieux l’affaire, mais la difficulté pour 
l’autorité fédérale de trancher en la matière l’illustre une nouvelle fois : 
on peut prévoir tous les mécanismes de concertation imaginables, ils ne 
seront efficaces que si leurs acteurs montrent une réelle volonté de 
dialogue. 
 
Faudra-t-il faire appel à l’ONU ? Aux Casques bleus ? A la Cour de justice de l’Union 
européenne ? La discorde entre la Région de Bruxelles-Capitale, la Flandre de 
Geert Bourgeois (N-VA) et le gouvernement fédéral à propos des nuisances sonores 
générées par le trafic aérien au-dessus de Bruxelles ne trouvera pas d’issue ce 
lundi. Cette seconde session accordée ce matin au Comité de concertation pour 
tenter de répondre à l’action en conflit d’intérêts intentée par la Flandre contre la 
volonté bruxelloise de faire respecter ses normes de bruit, sauf coup de théâtre, est 
vouée à l’échec, selon les acteurs mêmes du litige. 
 
Si, dans sa grande sagesse, le législateur a conçu le mécanisme du « signal 
d’alarme » pour permettre à une Région d’entamer un dialogue lorsqu’elle se sent 
menacée par une décision d’une autre Région (c’est le sens de l’action en conflit 
d’intérêts et du Comité de concertation qu’elle déclenche), il a sans doute un peu 
trop misé sur la sagesse des autorités politiques régionales. Car jamais, sauf erreur, 
un Comité de concertation n’a permis de résoudre un litige entre les Régions, fait 
observer un fin observateur de la vie politique de notre pays. Et, en l’espèce, 
personne à la place du ministre MR de la Mobilité François Bellot ne ferait sans 
doute mieux que lui. 
 
On ignore donc si un thérapeute ferait mieux l’affaire, mais la difficulté pour l’autorité 
fédérale de trancher en la matière (François Bellot en a la compétence, mais sans 
doute pas le mandat, analyse le ministre bruxellois Open-VLD Guy Vanhengel) 
l’illustre une nouvelle fois : on peut prévoir tous les mécanismes de concertation 
imaginables, ils ne seront efficaces que si leurs acteurs montrent une réelle volonté 
de dialogue. 
 
Et il faut bien le dire, les autorités bruxelloises se révèlent aujourd’hui à cet égard 
plus ouvertes que les autorités flamandes. Un jugement qui sera sans nul doute taxé 
de partisan au sein du gouvernement flamand, mais qui se vérifie : la Région 
capitale est dans son droit – confirmé en justice – lorsqu’elle décide d’appliquer 
strictement sa législation sur les nuisances aériennes. Elle est dans son droit – un 
droit inscrit dans les normes internationales – lorsqu’elle demande que le critère de 
la densité de population des zones survolées soit déterminant dans le tracé des 
routes aériennes. Pourtant, les autorités bruxelloises ont accepté jeudi dernier de 
surseoir à l’application stricte de leur arrêté « bruit » en échange de gestes de bonne 



volonté de la part des autorités fédérales et flamandes. La proposition, hélas !, est 
demeurée lettre morte. 
 
Il est temps peut-être pour le gouvernement flamand de comprendre que « la 
Belgique de papa », où l’on décidait pour Bruxelles sans que les Bruxellois aient leur 
mot à dire, n’est plus. Y compris quand, pour une fois, cela ne l’arrange pas. 
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Ce lundi s’annonce riche en rebondissements dans la saga du survol de 
Bruxelles. Sans surprise, le comité de concertation n’a pas enregistré la 
moindre avancée. La Flandre va activer une procédure en conflit 
d’intérêts. 
 
Le comité de concertation, réunissant les représentants des entités fédérales et 
fédérées lundi matin à la résidence du Premier ministre, n’a pas enregistré la 
moindre avancée à deux jours de l’issue du conflit d’intérêts activé par la Flandre 
contre la décision du gouvernement bruxelloise de s’en tenir à la tolérance zéro dans 
le respect des normes bruxelloises de bruit que doivent respecter les compagnies 
aériennes lors du survol de la capitale. 
Chacune des parties en cause – la Région bruxelloise, la Région flamande et le 
gouvernement fédéral – devra prendre attitude sur les suites à réserver au litige, 
ainsi que sur la stratégie à adopter pour la suite. Et ces décisions pourraient se 
révéler explosives selon leur degré de radicalité. 
Pour montrer sa bonne volonté, le ministre fédéral de la Mobilité François Bellot 
(MR) a invité dimanche matin à une ultime « préréunion » les ministres bruxellois 
Céline Fremault (CDH) et Didier Gosuin (Défi), la ministre flamande Joke 
Schauvliege (CD&V) et le ministre wallon René Collin (CDH), mais elle n’a abouti à 
aucun résultat. 
La Région bruxelloise, d’abord, demeure déterminée à mettre fin à la tolérance sur le 
dépassement de ses normes de bruit pour les avions qui survolent son territoire. 
Cette décision devrait être d’application dès mercredi, à l’issue de la période 
suspensive de 60 jours imposée par l’action en conflit d’intérêts du gouvernement 
flamand contre cette résolution du gouvernement bruxellois qui devait être activée 
au 1er janvier dernier. Le gouvernement fédéral, ensuite, n’a pas adopté d’attitude 
autre que dilatoire à l’égard de la proposition bruxelloise de renoncer à percevoir 
auprès des compagnies aériennes les amendes pour dépassement de normes de 
bruit en échange, notamment, d’un gel de la route aérienne dite du canal. Comme 
l’observait samedi dans La Libre le ministre bruxellois Guy Vanhengel (Open-VLD), 
si François Bellot a la compétence dans ce dossier, encore faut-il qu’il ait le mandat 



du gouvernement fédéral pour pouvoir agir. Quant à la Région flamande, enfin, elle 
fourbit déjà ses armes pour une nouvelle action en conflit d’intérêts, contre les 
normes de bruit bruxelloises elles-mêmes, telles qu’elles sont fixées dans un arrêté 
régional maintes fois attaqué en justice, et toujours validé. 

Conflit d’intérêts 
À l’issue de la réunion, la Flandre a donc confirmé son intention d’activer un 
nouveau conflit d’intérêts portant cette fois sur l’arrêté bruit bruxellois lui-même, et si 
le gouvernement fédéral estime cette action recevable, c’est la stabilité du cadre 
juridique des entités fédérées tout entier qui pourrait vaciller sur ses 
bases : « pourquoi ne pas imaginer, par la suite, que les entités fédérées décident 
de remettre en question n’importe quelle réglementation d’une entité voisine, même 
effective depuis 25 ans, dès lors qu’elles y verraient tardivement un conflit 
d’intérêts ? », interrogent les observateurs. 
Sans compter que les associations de riverains et la Région bruxelloise ne s’en 
cachent pas : elles disposent d’une « arme nucléaire », selon leur expression, dans 
le cas où l’on resterait dans une logique de conflit, pour faire respecter les normes 
de bruit au-dessus de la capitale. Il s’agit de l’arrêté royal du 21 juin 2004, qui octroie 
la licence d’exploitation de l’aéroport de Zaventem, que l’Etat privatisait à l’époque, à 
la société anonyme B.I.A.C. (devenue B.A.C., pour « Brussels Airport Company »). 
Le ministre bruxellois de l’Environnement à ce moment-là, Didier Gosuin, père 
également de l’arrêté « bruit » de la Région capitale, y avait en effet fait inscrire, en 
son article 34 : « Le titulaire respecte et fait respecter, dans le cadre de son 
exploitation de l’Aéroport de Bruxelles-National, les normes acoustiques arrêtées par 
la Région de Bruxelles-Capitale et la Région flamande, après concertation avec 
l’Etat fédéral. » 
Ce qui signifie que tant les associations que la Région pourraient décider, à tout 
moment, de relever le niveau du conflit en attaquant en justice les exploitants de 
l’aéroport, pour non-respect de cet article de l’arrêté qui leur attribue la licence 
d’exploitation. On voit d’ici combien une telle action pourrait porter préjudice aux 
activités économiques de l’aéroport… 
	


